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Distributeur de mise à la terre 5 voies GD5 YShield 

Le distributeur de mise à la terre GD5 YShield permet de mettre à la terre jusqu'à 4 produits à un seul et 
unique emplacement. 
Il  fonctionne un peu comme une "multiprise", vous permettant de centraliser la mise à la terre de 4 produits 
maximum à un seul endroit. 
 Il est donc extrêmement pratique si vous souhaitez mettre à la terre par exemple un baldaquin anti-ondes, 
un dessous de lit anti-ondes, du linge de lit anti-onde ou de mise à la terre earthing dans votre chambre à 
coucher sans utiliser plusieurs fiches de mise à la terre. 

Le distributeur GD5 peut être simplement posé ou vissé sur un mur. 

Connectivité 

5 connexions de câble 

Contenu de livraison 

Plaque en aluminium de 35 x 75 x 2 mm, couvercle en plastique de 40 x 80 x 11 mm, toutes les vis 
nécessaires, les rondelles, les cosses de câble et un outil de vissage avec embouts Torx® 

Mise en place 

1. Pour une fixation sur un mur : pré-percez des trous de 6 mm. 
Insérez les chevilles. Vissez avec les vis universelles 3.5x40 
fournies. 

2. Vissez les câbles (cosses) avec des vis M4x4 et les rondelles 
de serrage. Le câble peut être passé par l'un des emplacements à 
travers la plaque. 

3. Vissez le couvercle avec les vis M4x4. 

Caractéristiques techniques 

Distributeur de mise à la terre 5 voies 
Poids : 130 g  

  

Nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages occasionnés sur les personnes, animaux ou objets par une 
mauvaise utilisation de ce produit, notamment une mise à la terre et une installation électrique non conforme aux normes DIN 
57100 / VDE 0100. Nous recommandons la vérification de l’installation électrique et la mise à la terre des produits YShield® par un 
électricien spécialisé. 
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